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COMPTE RENDU SEANCE PLÉNIÈRE CHSCT DU 13/10/2020

Déclaration liminaire de Solidaires (cf fichier joint).

NRP :  Dans  les  échanges  liminaires,  nous  avons  appris  que  l’opération  de  spécialisation  de  la
trésorerie de l’Isle sur la Sorgue serait reportée d’un an 

I°) Point sur la gestion de la crise sanitaire     :

Suite aux échanges du dernier CHSCT (14/09/2020), il avait été convenu de faire un point d’étape sur
la situation et sur les mesures à mettre en œuvre pour gérer la crise sanitaire.
Le Vaucluse comme plusieurs autres départements en France est classé en zone d’alerte en raison d’une
nouvelle accélération du rythme de propagation du virus. Cette situation pourrait encore se dégrader
dans les prochains jours.
Ces dernières semaines ont été marquées par des alertes dans plusieurs services à la Cité administrative.
Des cas positifs (6) ayant été détectés, les cas contacts dans notre sphère professionnelle ont été testés;
tous sont heureusement revenus négatifs, preuve que les agents respectent très régulièrement les gestes
barrière.
Pour un agent potentiellement positif, le protocole sanitaire publié sur le site Ulysse 84 (et objet du
message tous agents de Mme Corradi du 13/10/2020) prévoyait la présentation d’un test négatif pour
pouvoir reprendre le travail en présentiel.
A  notre  demande,  le  protocole  a  été  légèrement  modifié  afin  de  respecter  complètement  la
confidentialité de données à caractère médical. La nouvelle rédaction est la suivante :

 Afin d’anticiper un possible pic de crise, la Direction a obtenu la livraison d’une vingtaine de
PC portables (sur les 150 attendus d’ici la fin de l’année).
Ces PC vont servir :
1. à sécuriser l’exécution des missions dans tous les services (en priorité les postes dans lesquels
ne se trouvaient aucun télétravailleur et aucun PC portable). 
2. à doter les télétravailleurs conventionnels retenus au titre de 2020.
Nous avons rappelé que dans le contexte actuel, le télétravail était considéré comme un geste barrière
qui permet de mettre à l’abri les agents dits « vulnérables » et de limiter le nombre de ceux qui restent
en présentiel. Cela implique aussi une réflexion en amont sur l’organisation et de la pédagogie de la
part  de  l’encadrement  pour  ne  pas  générer  de  nouvelles  tensions  dans  les  services  et  préserver  le
collectif de travail.
Nous avons indiqué que le contexte de crise sanitaire était propice à des tensions dans les services,
notamment dans la gestion d’agents testés positifs ou considérés comme « contacts à risque ».



II°) Rapports de l’inspectrice Santé Sécurité au Travail

A la Trésorerie du CHS Montfavet, on note des problèmes sur la qualité du nettoyage, ainsi que
sur la climatisation.
Sur le nettoyage, après de longs échanges avec la société en charge de cette mission, la situation s’est
améliorée.
Sur la climatisation, un devis a été réalisé et la Direction s’est engagée à ce que le système soit rendu
opérationnel avant l’été prochain.

Nous avons donc étendu la question aux différents systèmes de chauffage de l’ensemble des services.
Ils  sont  tous  opérationnels  (sauf  celui  de  la  Cité  administrative  dont  le  problème est  en  cours  de
résolution) et seront mis en route semaine 44 (à partir du 26 octobre).

III°) Registre santé sécurité au travail

L’expertise  est  en  cours  concernant  les  sujets  évoqués  par  Vaucluse  Amendes  (câblages
électriques, téléphone).

La question de la sécurité dans les bâtiments de la Cité administrative a été évoquée, notamment
la double contrainte des mesures sanitaires et de la sécurité incendie. Suite à la visite de l’ISST, il a été
recommandé de laisser  les portes coupe-feu fermées, à charge pour les agents d’adapter les gestes
barrière en se désinfectant ou se lavant les mains.

Nous avons souligné l’apport de la présence des vigiles à l’entrée des principaux accueils du
département. La prestation est maintenue jusqu’à mi-décembre ; nous avons demandé la prolongation
jusqu’à mi-janvier minimum.

Concernant  le  site  de  l’HDI de  Carpentras,  nous  avons  également  demandé  d’expertiser  la
possibilité de mettre des badges aux différentes portes où se trouvent des digicodes.

IV°) BUDGET 2020

La totalité du budget sera dépensée (67000€).
Le solde actuel (12538€) sera affecté à l’achat de masques supplémentaires (chirurgicaux et

inclusifs [transparents, à destination des agents qui travaillent à proximité de collègues malentendants]),
à l’installation de stores pour les services du bâtiment V de la Cité et une dotation complémentaire de
bras articulés dans le cadre du cofinancement éclairage/poste informatique

Nous  avons  mis  à  la  réflexion  la  possibilité  d’équiper  les  télétravailleurs  en  matériel
ergonomique (notamment les fauteuils) : pour nous, avec le développement de cette modalité de travail,
les agents doivent être aussi bien installés à la maison qu’au bureau.

V°) Modification des horaires d’ouverture au public des trésoreries de Vaison et Valréas

Ces  deux services vont adopter l’ouverture sur des matinées élargies jusqu’à 13h (fermeture les
après-midi)

Nous avons réitéré nos doutes sur l’assurance des agents dont la pause méridienne irait au-delà
de  14h.
De plus, si cette nouvelle modalité est bien accueillie par les agents concernés, c’est qu’elle répond au
contexte de sous-effectif cultivé par la Direction.
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